Agenda de La Haute Saône pour Avril 2019
Concerts, Musique
Mercredi 03 avril 2019 - Le coine des mômes à echo System :
<strong> LE COIN DES MÔMES : BOÎTE DE NUITS </strong> A 17h00 <em> Spectacle jeune public </em> A partir de 3 ans - Durée 45 min /!
Ouverture des portes à 16h45, début du spectacle à 17h00 pile poil Attention Mesdames et Messieurs, le Marchand de Sable va passer... avec son
assistant ! M. Paul et Michel font partie de la grand lignée des fameux Marchands de Sable (oui oui ceux des chansons, des comptines et des
légendes !!) et ils vont vous expliquer leur métier et qui ils sont. Vous entendrez enfin les différents RYTHMES du sommeil (ces fameux rythmes dont
tous les spécialistes nous parlent mais qu&#8217;on n&#8217;entend jamais), vous découvrirez comment ils fabriquent le sable qui correspond à
chacun de vos dodos, comment et pourquoi la musique nous permet de dormir du sommeil du juste. Vous avez peut-être déjà croisé M. Paul et Michel
avec leur Boîte à Gants, ils reviennent avec leur nouvel opus et vous l'assurent, cette fois-ci le spectacle se déroulera sans grain de sable...

Tarif

unique 5 ¤ - billeterie : en ligne, à Echo System et à l'office de tourisme
Site internet : http://echosystem70.fr/concert/le-coin-des-momes-boite-de-nuits
Mercredi 10 avril 2019 - Heure musicale - Audition des élèves de l'école de musique :
Le mercredi 10 avril à 18h30, audition des élèves de l'EDM70 à la salle Echo System de Scey-sur-Saône. Entré libre. Contact : Yves BERIDOT,
directeur pédagogique, 06 64 90 99 14
Samedi 27 avril 2019 - Concert à Echo System :
<strong> LA MAISON TELLIER + ALEXANDRIE </strong> A 20h30 <em> Chanson folk </em> Les faux-frères de la Maison Tellier sont de retour à
Echo System à l&#8217;occasion de la sortie de leur sixième album, « Primitifs modernes ». Plus que jamais, La Maison Tellier est la réunion de cinq
musiciens qui offrent le meilleur d'eux-mêmes pour délivrer des chansons qui s'impriment dans nos mémoires et nous ramènent à nos adolescences,
quand tout se noue et que se décide notre aptitude à nous engager, nous lier, nous confronter. Quand tout change, trop vite, il faut parfois savoir se
rallier au premier, à l'éternel. « Primitifs modernes » offre ceci : onze chansons qui nous ressemblent et nous ramènent à l'essentiel. Alexandrie est le
nouveau projet porté par Antoine Passard. Batteur, il explore ici le chant, l'écriture et les claviers. En live, Antoine s&#8217;entoure d&#8217;Anthony
Pergaud : les beats électroniques poussent au bulldozer la basse et les synthétiseurs pour se lier au chant vaporeux et ainsi laisser s'envoler des
titres lumineux, dansants, rétros et libérateurs. De 15 à 21 ¤ - billeterie : en ligne, à Echo System et à l'office de tourisme
Site internet : http://echosystem70.fr/concert/la-maison-tellier-alexandrie

Divers
Lundi 22 avril 2019 - Collecte de sang à Scey-sur-Saône :
Le don du sang s'installe au collège Château Rance de Scey-sur-Saône, entre 16h30 et 20h.
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